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Pancréatite Chronique 
 

Epidémiologie 
 Touche essentiellement l’homme 

 Âge jeune  

 10 à 15 ans de consommation d’alcool 

 Début vers 35-40 ans 
 

Etiologies 
 Alcoolisme chronique : cause la plus fréquente, la consommation chronique et massive d’alcool (150 

g/j pendant 10 à 15 ans chez les hommes et 8 à 10 ans chez les femmes). Le diagnostic de PC 
alcoolique certaine nécessite la présence d'au moins un des critères suivants : 
 Calculs pancréatiques : seule leur présence est 

pathognomonique du diagnostic 
 Lésions au minimum modérées sur les clichés de 

Wirsungographie rétrograde endoscopique 
 Stéatorrhée supérieure à 7 g par 24 heures 
 Preuve histologique sur une pièce opératoire 

 Pancréatites Chroniques métaboliques :  
 Hypercalcémie (> 3 mmol/L) : liée à une hyperparathyroïdie. 
 Hypertriglycéridémie (> 10 mmol/L) 

 Pancréatite chronique héréditaire : maladie autosomique dominante survenant avant 35 ans 

 Pancréatites auto-immunes : le meilleur argument diagnostique repose sur l’imagerie, mettant en 
évidence un pancréas délobulé, aux contours lissés, donnant un aspect « en saucisse ». L’imagerie 
canalaire (au mieux une IRM) est précieuse, montrant un système canalaire pancréatique non-dilaté, 
irrégulier, avec de longues sténoses où le canal principal peut même disparaître sur plusieurs 
centimètres 

 Pancréatites chroniques obstructives : sont dues à :  
 Obstacle tumoral : un adénocarcinome du pancréas, une tumeur endocrine, une tumeur 

kystique, tumeurs intra-canalaires papillaires et mucineuses du pancréas (TIPMP)… 
 Dysfonction du sphincter d’Oddi 
 Sténose du canal de Wirsung : secondaire à une séquelle de pancréatite aiguë ou une 

anomalie de formation des canaux pancréatiques (le pancréas divisum) 

 Pancréatites chroniques idiopathiques : sans cause trouvée.  

 Pancréatites traumatiques : l’atteinte pancréatique peut se révéler plusieurs mois ou années plus 
tard comme une pancréatite obstructive en amont de la contusion canalaire. 

 
Sur le plan physiopathologique 

 L’intoxication alcoolique chronique entraîne des anomalies de la sécrétion pancréatique des 
protéines dont la concentration est augmentée avec précipitation sous forme d'agglomérats 
(bouchons protéiques) obturant les canaux 

 La diminution de la synthèse de la lithostatine (protéine des calculs) qui possède la propriété 
d'empêcher la précipitation des cristaux de carbonate de calcium expliquerait la formation des 
calculs (intra-parenchymateux et intra-canalaires 

 

  



Clinique 
 Crises douloureuses de pancréatite : de moins en moins importantes et douloureuses dans le temps 

avec l’apparition des complications. Mécanisme de la douleur : 
 Augmentation du volume de la glande dans la capsule. 
 Hyperpression canalaire. 
 Inflammation des terminaisons nerveuses et englobement par la sclérose. 
 Diagnostic différentiel : cancer du pancréas 

 Amaigrissement : présent dans 2/3 des cas, permet d’affirmer l’organicité de la douleur. 
 Au début de la maladie, il est davantage lié à l’intensité et à la fréquence des crises 

douloureuses qu’à la malabsorption. 

 Stéatorrhée : selles abondantes, pâteuses, graisseuses due à diminution de la sécrétion de lipase, 
quand 90% pancréas est détruit, lorsque le débit de lipase est effondré (< 90%), les repas gras  

diarrhée ou stéatorrhée vraie 

 Diabète insulino-dépendant : 80-90% de la glande doit être atteinte, diabète souvent instable 

 Découverte fortuite 
 

 

Bilan morphologique 
 Abdomen Sans Préparation : normal ou calcifications du pancréas 

 Echographie ou scanner abdominal : signes inconstants : 
 Pancréas remanié, hétérogène, atrophique, calcifications pancréatiques, +/- sténoses et 

dilatations du Wirsung 
 Pseudo-kystes pancréatiques par dilatation des canaux 
 Dilatation des voies biliaires 

 

Complications 
 Pseudo-kystes 

 Saignement intra-kystique  

 Ictère obstructif par compression cholédocienne : Diagnostic Différentiel d’une Néoplasie 

 Sténose duodénale : compression par tête pancréas, ou kyste, ou Dystrophie Kystique sur Pancréas 
Aberrant   

 

  

Durant les 5 à 10 premières années, la PC se 
manifeste par des douleurs et des poussées 
aiguës. Elle peut se compliquer de faux kystes et 
de cholestase 
Après 5 à 10 ans d'évolution, les formes 
douloureuses sont de moins en moins fréquentes 
Après 15 à 20 ans d'évolution la quasi-totalité des 
malades n'ont plus de douleurs pancréatiques. Le 
risque de complications et en particulier de faux 
kystes et de cholestase diminue. 
La probabilité de survenue de calcifications 
augmente avec le temps (90 % à 20 ans 
d'évolution) 



Examens complémentaires  
 Biologie : augmentation des lipases en phase aigüe, rarement en cas de pancréatite chronique 

 Computed tomography scan (CT-scan)  

 Cholangio-Pancréato-IRM (CPRM) : cartographie 
canalaire biliaire et pancréatique sans irradiation, 
mais ne voit pas calcifications 

 Echo-endoscopie : permet d’étudier le parenchyme, 
anomalies canalaires, complications (pseudo-kyste), 
de faire une ponction écho-guidée si masse et 
thérapeutique 

 Cholangio-Pancréatographie Rétrograde Endoscopique : jamais à titre diagnostique, mais à visée 
thérapeutique guidée par examens non-invasifs 

 Examens fonctionnels : 
 Stéatorrhée : dosage des lipides dans les selles  abandonné 
 Stéatocrite acide 
 Breath Test aux TGM 13C 

 

Diagnostic 
Le diagnostic de PC est fait sur base de la présence : 

 Anomalies canalaires typiques (alternance de sténoses et de dilatations) 

 Calcifications pancréatiques 

 Insuffisance pancréatique exocrine 
 

Traitement 
 Pas de traitement curatif 

 Traitement de la poussée 

 Arrêt du tabac et de l’alcool : consultation d’alcoologie, l’arrêt de l’alcool n’empêche pas forcément 
la survenue de crise ultérieure 

 Extraits pancréatiques si stéatorrhée 

 Insuffisance exocrine : apports enzymatiques de 20.000 à 50.000 U de Lipase par repas, 5.000 à 
25.000 U par casse-croute  

 Insuffisance endocrine (diabète) : Insuline  

 Gestion des complications :  
 Pseudo-kystes douloureux ou compression des organes de voisinage par le pseudo-kyste : 

dérivation endoscopique ou chirurgie 
 Compression de la voie biliaire principale : dérivation chirurgicale ou prothèse biliaire par voie 

endoscopique  
 Hémorragie par érosion d’un vaisseau : embolisation artérielle 
 Infection d’un pseudo-kyste : antibiotique ou drainage 

 

Conclusion 
 Diagnostic : clinique + biologique + scanner/IRM/Echo-endoscopie 

 Bilan fonctionnel : Stéatocrite/C13-Triglycérides 

 Traitement médical : antalgiques, Créon, Insuline 

 Traitement endoscopique : 1er choix  CPRE et drainage, extraction lithiases, prothèses… 

 Traitement chirurgical : en cas d’échec endoscopique 
 


